
AUDIT 

INGENIERIE 

MANAGEMENT DE PROJET

OFFRE DE POSTE

Assistant(e) Maître d’Oeuvre d’Exécution

Présentation société AIM

Depuis sa création en 1996, au cœur des terres froides, en Nord Dauphiné, la société AIM ( Audit Ingénierie Management de projet ) in-
tervient dans tous les domaines liés aux études et au suivi de bâtiments professionnels ou publics, tous corps d’états. 
L’expérience d’AIM et sa pratique de projets complexes ou de surfaces conséquentes lui permettent d’assurer la coordination et le suivi des 
études et des travaux sur des opérations de taille importante. mais pas seulement !
La société traite aussi de petites constructions et s’adapte à toutes les demandes. Le tout avec une approche rigoureuse et professionnelle 
reconnue.
AIM se positionne sur les projets demandant une certaine technicité. La société trouve également un débouché naturel sur les pro-
grammes de rénovation qui demandent à la fois de la rigueur et de la réactivité, ou sur les dossiers dont le process exige une technicité 
particulière au niveau des bâtiments (salles blanches, process industriel spéci� que, établissements classés…)

Présentation de poste

En tant que Maître d’Oeuvre d’Exécution sur le chantier XPOLE à Grenoble (38) nous recherchons un collaborateur / une collaboratrice 
pour compléter notre équipe à demeure sur le chantier.

Chantier de 27 000m² de bureaux et de 5 000 m² de parking, destiné à recevoir 1 500 collaborateurs de SCHNEIDER ELECTRIC.

Chantier précurseur mettant en oeuvre les technologies innovantes de SCHNEIDER ELECTRIC. 

XPOLE ambitionne d’être le bâtiment le plus performant au monde dans le domaine énergétique et environnemental via la certi� cation      
LEED platinum V4. 

Pour la � n de chantier, nous recherchons un(e) assistant(e) Maître d’Oeuvre d’Exécution en CDD de 6 mois pour les missions suivantes : 
 * Contrôle qualité des ouvrages réalisés
 * Relances entreprises
 * Véri� cation des prestations 
 * Suivi sécurité et propreté du chantier 

Pour postuler  

Envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse  xpole@aim-ingenierie.com
Pour plus d’informations, contacter le 06-86-45-29-41 ou le 07-85-76-13-21

 Perspective projet


